BREVES D’ARCADE
« Transparence, couleurs
et merveilles »

de Marjorie GAUTHIER
et Karen DEPOISIER
Vitrail, calligraphie et
enluminure

Vernissage : vend. 29 mars 19h
Démonstration vitrail : samedi
20 avril 15h-17h

. Sam 18 mai,
Nuit des Musées
20h30 : Explorations
musicales et théâtrales
dans l’exposition
permanente - GASP
Tout public, Gratuit
. Jusqu’au 31 mars
2020 Concours
littéraire & BD
« Récit policier »

(règlement, image et inscription
auprès d’ARCADE ou site web)

© Vitraux - Marjorie GAUTHIER

. Du 27 mars au 25 avril
Exposition à l’Espace
Jacquem’Arts

printemps 2019

© Calligraphie - Karen DEPOISIER
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Vernissage le vendredi 29 mars à 19h

NUIT DES MUSéES -18 mai, 20h30
Venez vous dégourdir les oreilles et les yeux, lors de la prochaine
nuit des musées à la Maison du Patrimoine. Revisitez tous les espaces
accompagnés de comédiens/musiciens lors de cette soirée haute en
couleurs. Un voyage à travers les images, les objets et les thèmes présents
dans l’exposition permanente .
Entrée libre et gratuite.
Par le groupe d’intervention musicale
et théâtrale GASP - Soundpainting

CONCOURS LITTERAIRE & BD
« RECIT POLICIER »

NOUVEAUTE 2019 : le prochain concours est double, vous pouvez y
répondre en écrivant une nouvelle policière (entre 1 et 20 pages) ou en
créant une BD (entre 1 et 5 planches). Tous les détails sur le règlement
téléchargeable sur le site web www.patrimoine-taninges.fr.
Une image (présente sur le règlement et sur l’affiche) est associée au
concours : tous les participants s’en inspireront pour leur création.

Zoom sur les guides de haute-montagne...
Philippe GABARROU nous a présenté son métier avec passion. Evoquant quelques sites mythiques
(les Tre Cime di Lavaredo dans les Dolomites, les Cuadernos au Chili), l’évolution des refuges,
la transformation du matériel, la structuration professionnelle de ce métier récent, l’évolution
de la pratique (un public plus large qui s’éloigne de l’esprit des pionniers). Il a également cité
quelques grands noms de l’alpinisme : parmi lesquels, René DESMAISON, Martine ROLLAND.
Il a enfin conseillé un site web très détaillé si vous faites une sortie
haute-montagne : https://fr.snow-forecast.com/. C’est un outil
qui permet de connaître les conditions météo sur la plupart des
sommets et stations du monde.

Une partie du matériel utile pour gravir
les sommets... dont le fameux « Piolet
Gabarrou ». Philippe nous en a présenté
l’évolution de l’équipement.
Veillée de l’éveil sur le thème « Evolution du
métier de guide de haute-montagne », animée
par Philippe GABARROU - 06/02/19
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Le public et les lauréates du concours de contes : Bénédicte LAURENT (1ère - Orne) ,
Charlotte MORIZUR (2nde - Yvelines) et Katherine GENUA (3e - Alpes-Maritimes)

Le recueil de contes disponible à ARCADE (20€)

Remise des prix du concours littéraire
« Contes pour adultes ou pour enfants » mise en voix par les comédiens - 03/03/19
Atelier d’écriture avec un groupe d’ados du Local Jeunes
à la Maison du Patrimoine - 01/03/19 Animé par Jacques Lelong

« Nature » : Vernissage de
l’exposition de
Grace PEREIRA - 01/03/19
Techniques mixtes

